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RESUME 
Le présent Programme de Développement, Economique, Social et Culturel (PDESC) 
de la Commune Urbaine de Gouméra couvre la période de 2018 à 2022. Il est le 
parachèvement d’un processus participatif et itératif.  
L’élaboration de ce PDESC a été une occasion offerte à la population lors des 
rencontres d’échanges avec les élus et les services techniques opérant dans la 
commune de dresser l’état des lieux succinct de la commune, de discuter leurs besoins 
de développement et des contraintes/problèmes de façon démocratique qui 
s’opposent à l’amélioration de leurs conditions de vie. 
La démarche méthodologique adoptée fait référence au « Guide Méthodologique 
National d’Elaboration du PDESC » de la DGCT bâti fondamentalement sur quatre 
(04) principales phases qui sont : la phase préparatoire, la phase de diagnostic, la 
phase d’élaboration et la phase de finalisation, cette dernière incluant les sous-phases 
d’élaboration, de restitution et de validation/adoption du PDESC. 
Au regard des contraintes majeures qui ont été relevées lors du diagnostic notamment 
la faible productivité des terres, les difficultés liées aux soins de qualité et à l’éducation 
en termes d’enseignants et d’infrastructure, l’approvisionnement de la population en 
eau potable, des difficultés dans l’élevage, la dégradation de l’environnement, le faible 
revenu des femmes et des jeunes, la Commune urbaine de Gouméra a déterminé ses 
orientations stratégiques pour les cinq (5) prochaines années à savoir : 

 Intensifier et diversifier la production agro-sylvo-pastorale ; 
 Améliorer l’accès aux services sociaux de base dans le domaine de la santé de 

l’éducation et de l’hydraulique ; 
 Promouvoir les échanges internes et externes à travers la construction des 

équipements marchands.  
Ce PDESC est un document cohérent comprenant des stratégies et des actions pour 
l’atteinte les objectifs visés. Il est aussi un document de référence pour soutenir le 
développement économique, social et culturel de la commune en cohérence avec la 
Stratégie de Développement Economique Régional de Kayes ainsi que les autres 
documents de stratégies et politiques au niveau national et Régional. 
Le coût estimatif du présent PDESC 2018-2022 s’élève à Deux cent trente-six 
millions soixante-dix mille (236 070 000) francs CFA.  
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I INTRODUCTION  
Au Mali, le processus de la décentralisation est effectif sur l’ensemble du territoire 
national depuis 1999. 
L’alinéa 1 de l'article 3 de la loi n° 2017-052 déterminant les conditions  de la libre 
administration des collectivités territoriales stipule que « Les collectivités 
territoriales ont pour mission la conception, la programmation, la mise en œuvre 
et le suivi-évaluation des actions de développement économique social et 
culturel d’intérêt régional, local ou communal ».  
Ainsi, le Conseil Communal de la commune urbaine de Gouméra, conformément aux 
textes, a souhaité se doter d’un Programme de Développement Economique Social et 
Culturel (PDESC) 2018-2022.  
Elle a, alors, bénéficié pour ce faire de l’appui technique et financier du Programme 
d’Appui à la Décentralisation et à la Réforme de l’Etat (PADRE-GIZ).  
A l’issue de ce long processus, un programme consensuel a été élaboré de façon 
participative avec l’ensemble des acteurs de la commune. 
Le présent Programme de Développement Economique, Social et culturel s’inspire des 
orientations nationales, régionales et locales, notamment, 
 le Document Cadre de Politique Nationale de Décentralisation (DCPND) 2015- 

2024 ; 
 les Objectifs du Développement Durable (ODD) ; 
 le Cadre Stratégique pour la Relance Economique et le Développement 

Durable au Mali  (CREDD)  de la période 2016-2018, 
 le Schéma Régional d’Aménagement du Territoire de Kayes 2007-2031; 
 le Plan Stratégique de Développement Régional de Kayes 2011-2020; 
 la Stratégie de Développement Economique Régional de Kayes 2016-2020; 
 le Programme de Développement de la Région de Kayes 2013 - 2017 ; 
 le précédent PDESC (2010-2014) de la commune urbaine de Gouméra. 

La démarche méthodologique adoptée  au cours de ce processus d’élaboration a fait 
référence au « Guide Méthodologique National d’Elaboration du PDESC » bâti 
essentiellement sur quatre (04) principales phases (avec des sous phases et étapes) 
qui sont, la phase préparatoire, la phase du diagnostic, la phase de formulation/ 
élaboration du PDESC et la phase finalisation. 
En outre, la méthodologie était Basée sur une approche participative, interactive et  
inclusive, avec une forte implication de tous les acteurs et de toutes les structures 
concernées. Il s’agit  notamment des Services Techniques Déconcentrés de l’Etat 
(STDE), des leaders communautaires, des représentants (es) des organisations socio 
professionnelles, des organisations de la société civile, du secteur privé et des 
Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 
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II PRESENTATION DE  LA  COMMUNE   DE  GOUMERA 
La commune Urbaine de Gouméra à l’instar des autres communes du Mali a été créée 
suivant la loi N° 96-059 du 04 Novembre 1996, portant création des communes. Elle a  
une superficie de 80,82 kilomètres carrés avec une densité de 61,42 hbts par kilomètre 
carré.  
Située au centre du cercle de Kayes. Elle est composée de six quartiers qui sont, 
Ganéga, Kaniaga, Balou, Kothié, N’Ganssiry et Sourankani, Chef-lieu de la Commune.  
La Commune Urbaine de Gouméra est limitée : 

 Au Nord-Ouest par la Commune rurale de Gory Gopéla, 
 Au Sud-Ouest par la Commune rurale de Khouloum, 
 A l’Est par la Commune rurale de Séro Diamanou, 
 Et au Sud-Est par la Commune rurale de Colimbiné. 

Le conseil communal a été renouvelé lors de la dernière élection communale de 
novembre 2016. A l’issue de laquelle onze (11) conseillers ont été élus pour assurer 
le développement et la gestion quotidienne de la commune.  
Le relief est très peu accidenté. Il est constitué presque, d’étendue de plaine argileux-
sablonneuse. Toutefois on remarque au nord de la commune une petite chaîne de 
colline (le Bredji) au flan du quel on trouve des terres fertiles favorables à l’agriculture.  
Le climat est celui de la zone sahélienne, caractérisé par la steppe. La formation 
végétale est composée de graminée et d’arbre épineux. Les essences qu’on rencontre 
sont entre autres : Prosopis africana (N’guélé), Guiéra Senegalensis (Kùnjè) Balanites 
aegyptiaca (Zègènè) Bauhinia réticulata (Nyama),   Zizyphus mauritiana (N’tomolon), 
et des peuplements importants de baobab (Adansonia digitata), sébé. 
La commune ne dispose pas de domaine forestier protégé. La végétation du territoire 
est en nette dégradation résultant des effets combinés du climat et des facteurs liés à 
l’homme. 
Les ressources en eau de surface sont constituées des cours d’eau temporaires. Le 
plus important est la rivière appelée le « Télékou » dont l’affluent principal est le « 
Kassampara». Le Télékou traverse la commune vers le Sud –Ouest. La commune 
comporte aussi des grandes mares comme le « Karanguilé », le « Bololi » et le « Khili-
Khare ».   
Les activités principales de la commune urbaine de Gouméra sont l’Agriculture et 
l’élevage. Ces activités occupent plus de 90% de la population. L’agriculture constitue 
un élément fondamental dans l’économie locale, elle  joue un rôle plus important dans 
l’atteinte des objectifs de la sécurité alimentaire et contribue à la création de richesse 
et d’emploi. Les spéculations courantes sont, le mil, le sorgho, le maïs, le riz et 
l’arachide. 
L’élevage joue un rôle essentiel dans l’économie locale et constitue le principal moyen 
d’épargne pour  la population. La présence de marché à bétail aménagé offre à ce 
secteur d’activités un moyen d’échanges dans la commune.  
La pêche est une activité pratiquée mais peu développée par la population. 
Cependant, des initiatives piscicoles se développent ça-et-là  avec la réalisation des 
étangs piscicoles. 
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III SYNTHESE DU DIAGNOSTIC TECHNIQUE 
L’analyse des données recueillies pendant le diagnostic technique dans la 
Commune de Gouméra fourni les indications ci-après. 
La population de la commune est majoritairement jeune. Ce qui permet de penser que 
la commune dispose des bras valides pour développer les activités socio-
économiques. Cependant la population est très peu structurée en associations et 
organisations sociales.  
Concernant le domaine de l’éducation, il existe des infrastructures scolaires au niveau 
des deux (2) cycles ainsi que le préscolaire. Le taux de scolarisation est de 60% avec 
un taux de fréquentation de 79%. Le ratio élève/classe est très satisfaisant 30 élèves 
par classe et par maître. La valeur actuelle est nettement en dessous de la politique 
nationale à la matière (50 élèves par classe). Toutefois des insuffisances subsistent à 
savoir, insuffisance d’équipements et matériels didactiques (1 livre pour 3 élèves, 
tables bancs en très mauvais état), le taux d’alphabétisation est faible 15% et 
s’explique par la fermeture de l’unique centre d’alphabétisation, le taux de scolarisation 
des filles est aussi relativement faible 41%.  
Dans le domaine de la santé, la commune urbaine de Gouméra dispose d’un Centre 
de Santé Communautaire fonctionnel. Il assure la couverture sanitaire à hauteur de 
souhait. Néanmoins, les salles de soins sont insuffisantes et dégradées. Le personnel 
disponible est insuffisant et le niveau d’équipement faible. Les maladies les plus 
fréquentes sont, le paludisme, la diarrhée, l’ulcère gastrique et l’hypertension. Il serait 
judicieux de recruter des agents qualifiés, de  réhabiliter le CSCOM et de construire 
d’autres salles de soins médicaux.   
De façon générale, les points d’eau existants permettent d’assurer les besoins en eau 
potable de la population. Cependant, On constate une mauvaise répartition des points 
d’eau entre les différents quartiers de la ville. Il n’existe pas de point d’eau moderne à 
Kothié, Gassiry et Sourakabougou. Cet état de fait nécessite la réalisation des points 
d’eau dans ces quartiers et surtout l’extension du réseau AEP pour faciliter l’accès de 
la population à l’eau. 
Dans le domaine de l’Agriculture, la commune dispose d’importantes terres cultivables 
et une importante rivière qui traverse la commune du Nord vers le Sud. La superficie 
mise en valeur est de 318 hectares avec une production totale de 4 872,5 
Kilogrammes. Les spéculations produites sont le sorgho, le riz, le maïs, le mil, 
l’arachide et le niébé associé. Les paysans bénéficient l’accompagnement de 
l’encadrement. Le maraichage est bien pratiqué et joue sa partition dans la sécurité 
alimentaire avec la mise en valeur de 72 hectares de terre et une production de 4 700 
Kilogrammes toutes spéculations confondues. En plus de ces forces et potentiels, des 
insuffisances  demeurent. Ce sont entre autres faible aménagement des terres, faible 
équipement des paysans, faible utilisation des semences et intrants agricoles. Le 
personnel d’encadrement est aussi insuffisant pour une meilleure formation des 
paysans aux nouvelles techniques culturales.  
Concernant le domaine de l’élevage, la commune de Gouméra est une zone à vocation 
agro-pastorale. L’effectif du cheptel est très important. La filière bétail peut être 
développée avec succès et dans toutes ses dimensions. Néanmoins, il existe peu 
d’infrastructures d’élevage dans la commune. La couverture sanitaire est faible 45%, 
engendrant un taux de mortalité de 2%. Les maladies animales les plus fréquentes 
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sont, Pasteurellose, Trypanosome, Diarrhée, Parasitoses et mal de Garrot. Cette 
situation s’explique en partie par l’insuffisance du personnel vétérinaire.  
La Commune de Gouméra dispose de cour d’eau temporaire et de mares qui peuvent 
permettre le développement de la pisciculture et du maraichage. Pour cela, il est 
nécessaire de réaliser un certain nombre de retenues d’eau sur le parcours de la 
rivière.  
Malgré le potentiel existant dans la commune, la pêche est sous développé voire 
inexistante. 
Dans le domaine de l’environnement et l’assainissement, les ressources naturelles 
sont très dégradées sous l’effet combiné de l’homme et du changement climatique 
(coupe abusive des bois, érosion hydrique et éolienne, feux de brousse, mauvais 
pratique de la soignée des arbres (gomme) et l’exploitation du pain de singe…). Pour 
remédier à cette dégradation, il est nécessaire de promouvoir le reboisement et la mise 
en défens séquentielle d’environnement pour la régénération naturelle. 
Dans le domaine des équipements marchands, la commune ne dispose pas de 
marché. Les initiatives sont en gestation pour mettre sur pied le marché. 
Les réseaux téléphoniques existent mais faible par endroit. Pour développer 
l’information de la population il est indispensable de créer une radio communautaire. 
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IV SYNTHESE DU DIAGNOSTIC VILLAGEOIS 

4.1 Mise en commun des potentiels/atouts de la commune 

Domaine/secteurs Potentiels de la commune Localisation  Utilisation possible du potentiel Possibilité d’inter 
collectivité (oui/non) 

AGRICULTURE Existence de terres cultivable Gouméra Culture, maraichage   

Existence de mares 

 

Gouméra Maraichage, riziculture, 
pisciculture,  Abreuvement  

OUI 

Existence des plaines Kothié Agriculture    

 

ELEVAGE  

Existence de cheptel important Gouméra Production viande, lait, fumure  

Existence de pâture   Gouméra Aliment bétail  

Existence de volaille  Gouméra Commercialisation  

PECHE  Existence de rivière  Gouméra  Maraichage, pisciculture, 
riziculture, exploitation des sables, 
Abreuvement des animaux, Pêche 

 

ENVIRONNEMENT  Existence de carrière, moellons et sables  Gouméra Construction des infrastructures  

Existence des arbres fruitiers (baobab, 
tonnonon, zèkènè…) 

Gouméra Savon, jus, huile, boisson, biscuit,  
bonbon 

 

Développement 
Social 

Existence des ressortissants dévoués Gouméra Investissement    

Tourisme  Existence de sites touristiques Gouméra  Valorisation des sites  

SANTE Existence de CSCOM Gouméra  Soins de santé  
ROUTE Existence de pistes et route (Kayes-

Yélémané) 
Gouméra Circulation des personnes et de 

leurs biens 
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COMMERCE  Existence de site marché Gouméra Rendre fonctionnel  

4.2. Mise en commun des contraintes de la commune, leurs causes, leurs effets 

Problèmes/ 
contraintes 

Causes du problème  Effets du problème Nom des quartiers  
concernés par le 
problème 

Potentiel local 
disponible pour la 
solution du problème 

Secteurs/ 

Sous-secteur 

 
 
 
Faible 
productivité 
agricole 

Insuffisance de matériels agricoles, 

Difficulté d’accès aux intrants 
agricoles, 

Dégâts des déprédateurs, 

Difficulté d’accès au crédit agricole, 

Appauvrissement des terres 
cultivables 

Insuffisance pluviométrique  

Pauvreté, 
Insécurité alimentaire, 
Famine  
Dégradation de la cohésion 
sociale, 
Faible récolte, 
Destruction des champs, 
Exode rural des bras valides 

6 quartiers Disponibilité des terres 
aménageables, 

Existence des bras 
valides, 

Existence d’une rivière 

 

 

 

 

Agriculture 

 
 
 
Difficulté de 
pratiquer 
l’élevage 
 

Insuffisance de point d’eau pastoral, 

Difficulté d’accès à l’aliment bétail, 

Insuffisance d’infrastructures 
pastorales, 

Vol d’animaux, 

Insuffisance d’agents vétérinaires, 

Absence de pharmacie vétérinaire, 

Faible fonctionnalité de la coopérative 
d’éleveurs 

Tarissement précoce des 
mares, 

Famine de bétail, 

Fréquence des maladies, 

Conflits entre agriculteurs et 
éleveurs, 

 

 

6 quartiers  Existence de 
coopérative d’éleveurs, 

Existence de mare 
aménageable pour 
l’abreuvement, 

Existence d’espace pour 
la construction  des 
infrastructures, 

 

 

Elevage 

Difficulté d’accès 
à un 
enseignement de 
qualité et de 
masse 

Dégradation de salles de classes, 

Insuffisance d’enseignants, 

Mauvaise qualité de 
l’enseignement 

Gouméra Existence du CAP, 

Existence CGS 

Existence de l’AEP  

 

Education 
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Problèmes/ 
contraintes 

Causes du problème  Effets du problème Nom des quartiers  
concernés par le 
problème 

Potentiel local 
disponible pour la 
solution du problème 

Secteurs/ 

Sous-secteur 

 
 

Insuffisance de matériels et de 
fournitures (tables bancs, livres, …) ; 
Faible motivation des enseignants 

Faible taux de scolarisation 

Mauvaise répartition des 
enseignants 

Mauvais  résultat scolaire 

Difficulté d’accès 
aux soins de 
qualité 

Insuffisance de salles de soins 

Dégradation du CSCOM 

Insuffisance de matériels 

Malnutrition sévère des enfants 

Mélange des femmes 
accouchées et les autres 
malades, 

Mauvaise condition de travail  

Gouméra Existence d’ASACO, 

Existence de partenaires 

 

Santé 

Difficulté d’accès 
à l’eau potable  

Insuffisance de point d’eau, 

 

Pénurie d’eau, 

Maladies diarrhéiques,  

Kothié, 

N’Gansiry 

soulakabougou 

Existence de comité de 
gestion de l’AEP 

Existence de partenaire, 

 

Hydraulique 

Difficulté dans la 
circulation des 
personnes et des 
biens 

Enclavement interne de la commune  

Piste rurale dégradé 

Inaccessibilité des quartiers 
pendant l’hivernage, 

6 quartiers Existence de carrière, 

Jeunesse organisée, 

Route 

Faible revenu de 
population  

Faible développement des activités 
génératrices, 

Absence de foire, 

Insuffisance des équipements 
marchands  
Faible espace d’échange entre les 
populations 

Pauvreté, 

Recrudescence du banditisme, 

6 quartiers Existence de parcelle 
pour la foire, 

Existence des 
commerçants, 

Existence de volonté 
politique de créer le 
marché 

Commerce 

 

Difficulté d’accès 
à l’électricité  

Absence de source d’énergie, 

Divergence dans le mode de 
fonctionnement 

Faible développement des 
métiers, 

 

6 quartiers Existence des 
installations 
énergétiques  

Energie  
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Problèmes/ 
contraintes 

Causes du problème  Effets du problème Nom des quartiers  
concernés par le 
problème 

Potentiel local 
disponible pour la 
solution du problème 

Secteurs/ 

Sous-secteur 

Dégradation de 
l’environnement 

Coupe abusivement des bois 

Feu de brousse  

dégradation du couvert végétal Gouméra Existence de groupe de 
jeune pour la protection 
de l’environnement 

Environneme
nt  

Insuffisance 
d’infrastructure 
sportive et 
culturelle 

Absence d’infrastructure pour les 
jeunes  

Absence de terrain aménagé  

Faible initiative de renforcement de la 
cohésion sociale 

Jeunesse mal organisé  6 quartiers  Sport Arts et 
culture 

4.3.  Classement des contraintes par niveau de compétences des CT 

Contraintes/ problème prioritaires Niveau de compétence 

Organisation de base Commune Cercle Région Gouvernement central 
(Etat) 

Insuffisance de matériels agricoles, X X   X 

Difficulté d’accès aux intrants agricoles, X X   X 

Dégâts des déprédateurs,     X 

Difficulté d’accès au crédit agricole,  X   X 

Appauvrissement des terres cultivables X     

Insuffisance pluviométrique      

Absence de retenue d’eau  X X X X 

Insuffisance de point d’eau pastoral,  X X X X 

Difficulté d’accès à l’aliment bétail, X X   X 

Insuffisance d’infrastructures pastorales,  X   X 
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Contraintes/ problème prioritaires Niveau de compétence 

Organisation de base Commune Cercle Région Gouvernement central 
(Etat) 

Vol d’animaux, X X    

Faible fonctionnalité de la coopérative 
d’éleveurs 

X X    

Faible intensification de l’élevage X   X X 

Absence des espaces sécurisés   X X X X 

Insuffisance de point d’eau,  X    

Absence de foire,  X    

Insuffisance des équipements marchands   X    

Faible développement des activités 
génératrices de revenu 

X X X X  

Absence de source d’énergie,  X   X 

Enclavement interne de la commune  

Piste rurale dégradé 

 X    

Dégradation de salles de classes, X X    

Insuffisance de matériels et de fournitures 
(tables bancs, livres, … 

 X    

Faible motivation des enseignants 
(logement) 

X X    

Insuffisance d’enseignants,  X   X 

Insuffisance de salles de soins  X    

Dégradation du CSCOM  X    

Insuffisance de matériels  X    

Malnutrition sévère des enfants  X   X 
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Contraintes/ problème prioritaires Niveau de compétence 

Organisation de base Commune Cercle Région Gouvernement central 
(Etat) 

Coupe abusivement des bois 

Feu de brousse 

X X   X 

Absence d’initiative d’amélioration les 
conditions hygiéniques 

X X    

Absence d’infrastructure pour les jeunes   X X  X 

Absence de terrain aménagé   X X X  

Faible initiative de renforcement de la 
cohésion sociale 

 X X X X 
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4.4. Contraintes prioritaires relevant de la compétence de la Commune et identification de solutions 

Contraintes/ 
problème 
prioritaires 

Causes du problème (tenir compte 
des causes climatiques) 

Effets du problème Nom des 
quartiers 
concernés par le 
problème 

Solutions envisagées 
(possibilité d’inter 
collectivité) 

Période de réalisation 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

 
 
 
Faible 
productivité 
agricole 

Insuffisance de matériels agricoles, Pauvreté, 

Insécurité 
alimentaire, 

Famine  

Dégradation de la 
cohésion sociale, 

Faible récolte, 

Destruction des 
champs, 

Exode rural des bras 
valides 

6 quartiers  Dotation des paysans 
matériels agricole 

X  

Difficulté d’accès aux intrants 
agricoles, 

6 quartiers  Dotation des paysans en 
semences améliorées 

X  

Dégâts des déprédateurs, 6 quartiers  Lutte contre les 
déprédateurs  

X  

Difficulté d’accès au crédit agricole, 6 quartiers  Facilité l’accès au crédit 
agricole  

 X 

Appauvrissement des terres 
cultivables 

6 quartiers   X  

Insuffisance pluviométrique 6 quartiers  Réalisation de périmètres 
maraîchers  

 X 

Difficulté de 
pratiquer 
l’élevage 

Insuffisance de point d’eau pastoral, Tarissement précoce 
des mares, 

Famine de bétail, 

Fréquence des 
maladies, 

Conflits entre 
agriculteurs et 
éleveurs, 

6 quartiers  Réalisation des puits 
pastoraux  X  

Difficulté d’accès à l’aliment bétail, 6 quartiers  Construction de magasin 
Facilité l’accès à l’aliment 
bétail 

 X 

Insuffisance d’infrastructures 
pastorales, 

6 quartiers  Construction de parc de 
vaccination et 
d’embarquement 

 X 

Vol d’animaux, 6 quartiers  Renforcement de la 
sécurité  X  

Faible fonctionnalité de la coopérative 
d’éleveurs 

6 quartiers  Dynamisation de la 
coopérative d’éleveurs X  

Faible intensification de l’élevage  6 quartiers Amélioration de la race 
bovine  X 
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Contraintes/ 
problème 
prioritaires 

Causes du problème (tenir compte 
des causes climatiques) 

Effets du problème Nom des 
quartiers 
concernés par le 
problème 

Solutions envisagées 
(possibilité d’inter 
collectivité) 

Période de réalisation 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Absence des espaces sécurisés  Commune Réalisation de schéma 
communal d’aménagement 
du territoire 

 x 

Difficulté 
d’accès à l’eau 
potable 

Insuffisance de point d’eau, 

 

Pénurie d’eau, 

Maladies 
diarrhéiques,  

Kothié, N’Gansiry 
soulakabougou 

Réalisation de forages X  

Balou, Kaniaga Extension du réseau AEP  X 

Faible revenu 
de population 

Absence de foire, Pauvreté, 

Recrudescence du 
banditisme, 

6 quartiers Renforcement des 
échanges internes et 
externes de la commune 

X  

Insuffisance des équipements 
marchands  

Construction des 
équipements marchands  X 

Faible développement des activités 
génératrices de revenu 

Création des activités 
génératrice de revenu 
(teinture, embouche, 
savonnerie…)  

X  

Difficulté 
d’accès à 
l’électricité  

Absence de source d’énergie, Faible 
développement des 
métiers, 

6 quartiers Rendre fonctionnel les 
installations énergétique X  

Difficulté dans 
la circulation 
des personnes 
et des biens 

Enclavement interne de la commune  

Piste rurale dégradé 

Inaccessibilité des 
quartiers pendant 
l’hivernage, 

6 quartiers Aménagement de 5 
kilomètres de piste rurale  X 

Difficulté 
d’accès à un 
enseignement 
de qualité et de 
masse 

Dégradation de salles de classes, Mauvaise qualité de 
l’enseignement 

Mauvaise répartition 
des enseignants 

Mauvais  résultat 
scolaire 

 

6 quartiers 

Réhabilitation des écoles X  

Insuffisance de matériels et de 
fournitures (tables bancs, livres, … 

Amélioration des conditions 
de travail aux écoles  X  

Faible motivation des enseignants Construction des 
logements d’enseignants   X 

Insuffisance d’enseignants, Démarché le CAP pour la 
mutation de deux 
enseignants au 1er cycle 

 X 
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Contraintes/ 
problème 
prioritaires 

Causes du problème (tenir compte 
des causes climatiques) 

Effets du problème Nom des 
quartiers 
concernés par le 
problème 

Solutions envisagées 
(possibilité d’inter 
collectivité) 

Période de réalisation 

Court 
terme 

Moyen 
terme 

Difficulté 
d’accès aux 
soins de qualité 

Insuffisance de salles de soins 

 

Mélange des femmes 
accouchées et les 
autres malades, 

Mauvaise condition 
de travail  

Gouméra Construction des nouveaux 
blocs de soins pour 
augmenter la capacité 
d’accueil du CSCOM 

X  

Dégradation du CSCOM Réhabilitation du CSCOM  X 

Insuffisance de matériels Dotation du CSCOM en 
matériels adéquats   X 

Malnutrition sévère des enfants Lutte contre la malnutrition 
sévère en distribuant des 
aliments enrichis 

 X 

Dégradation de 
l’environnemen
t et faible 
amélioration 
des conditions 
hygiéniques 

Coupe abusivement des bois 

Feu de brousse 

dégradation du 
couvert végétal 

Gouméra Dynamisation de brigade 
anti feu de brousse  
(Formation) 

X  

Lutte contre la dégradation 
des ressources naturelles 
et changement climatique 

X  

Absence d’initiative d’amélioration les 
conditions hygiéniques 

Maladie 

Détérioration du 
cadre de vie 

Gouméra Dotation de l’association 
des jeunes en en matériels 
d’assainissement 

 X 

Insuffisance 
d’infrastructure 
sportive et 
culturelle  

Absence d’infrastructure pour les 
jeunes  

Jeunesse mal 
organisé  

6 quartiers Construction de centre 
d’accueil  X 

Absence de terrain aménagé  Aménagement de terrain de 
sport  X 

Faible initiative de renforcement de la 
cohésion sociale 

Organisation de festival 
culturel et artistique  X 
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V ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DE 
DEVELOPPEMENT  
Après avoir établi l’état des lieux de la commune de Gouméra à travers les diagnostics 
villageois et technique et en se référant sur les documents  politique et stratégiques 
notamment le DCPND 2015-2024, l’Etude Nationale Prospective Mali 2025, Cadre 
Stratégique pour la Relance Economique et le Développement  Durable (CREDD), la 
Stratégique de Développement Economique Régional de la Région de Kayes, le 
Schéma Régional d’Aménagement du Territoire et le Plan Stratégique de 
Développement Régional de Kayes (PSDK), le conseil communal a défini les 
orientations stratégiques et objectifs de développement de la commune. 

5.1 Orientations stratégiques 
Les grandes orientations stratégiques adoptées par la commune pour les cinq (05) 
prochaines années à venir  sont : 

 Intensifier et diversifier des productions agro-sylvo-pastorales, 
 Améliorer l’accès aux services sociaux de base dans le domaine de la santé de 

l’éducation et de l’hydraulique, 
 Promouvoir les échanges internes et externes à travers la construction des 

équipements marchands.  

5.2 Objectifs de développement  
Ils ont été définis par sous-secteur ainsi qu’il suit : 

 Assurer l’autosuffisance alimentaire à travers l’augmentation de la productivité 
agricole ;                                          

 Faciliter l’accès aux soins de qualité et lutter contre la malnutrition ;                                                 
 Améliorer la qualité de l’enseignement de base et le taux de scolarisation ;                      
 Développer les filières de l’élevage à travers la viande et le lait ;  
 Valoriser les activités de pisciculture ;   
 Développer les échanges internes et externes ; 
 Faciliter l’approvisionnement de la population en eau potable ;  
 Faciliter l’accès à l’électrification ; 
 Sauvegarder et gérer les ressources naturelles et promouvoir l’hygiène 

publique ; 
 Faciliter la circulation des personnes et des biens ;                                            
 Promouvoir le dialogue et faciliter la participation de la population dans le 

développement local ;  
 Promouvoir les activités sportives artistiques et culturelles ; 
 Améliorer la sécurité interne de la commune. 
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VI PLAN D’INVESTISSEMENT  PLURI – ANNUEL (PIP) 2018 – 2022 
Sous-secteurs 
Objectifs 

Action retenues Résultats 
attendus 

Localisat
ion 

Coûts 
estimatifs 

Année de mise en œuvre 
de l’action 

Contribution 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Vi
lla

ge
 

Co
m

m
un

e 

Et
at

 

pa
rte

na
ire

s 

SECTEUR DE L’ECONOMIE RURALE 

Agriculture  
Assurer 
l’autosuffisance 
alimentaire à 
travers 
l’augmentation 
de la productivité 
agricole 

Dotation des paysans 
en semences 
améliorées  

Paysans sont dotés 
de 3 tonnes de 
semences 
améliorées  

6 
quartiers 600 000 X      100%   

Facilité l’accès aux 
matériels agricoles et 
instants agricoles  

2 tracteurs et des 
intrants agricoles 
sont disponibles  

6 
quartiers 400 000 X      100%   

Recherche de 
partenaires pour 
l’aménagement de mare 

Mare de Karanguilé 
est aménagée Gouméra 250 000  X    50% 50%   

Recherche de partenaire 
pour la construction de 
barrage sur la rivière  

1 barrage est 
construit  Gouméra 250 000  X    50% 50%   

Formation des 
producteurs sur les 
nouvelles techniques 
culturales 

30 producteurs sont 
formés sur les 
nouvelles 
techniques 
culturales 

6 
quartiers 1 000 000   X    10%  90% 

Réalisation des 
périmètres maraîchers  

3 périmètres 
maraîchers sont 
réalisés 

Balou, 
Ganéga 
Kaniaga 

45 000 000   X X X    100% 

Elevage  
Développer les 
filières de 
l’élevage à 

Réalisation des puits 
pastoraux 

2 puits pastoraux 
sont réalisés Kothié 28 000 000    X X 30%   70% 

Réalisation de parc de 
vaccination  

Santé des animaux 
est améliorée Gansiry 8 000 000   X   10%   90% 
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Sous-secteurs 
Objectifs 

Action retenues Résultats 
attendus 

Localisat
ion 

Coûts 
estimatifs 

Année de mise en œuvre 
de l’action 

Contribution 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Vi
lla

ge
 

Co
m

m
un

e 

Et
at

 

pa
rte

na
ire

s 

travers la viande 
et le lait 

Construction de magasin 
d’aliment bétail pour 
faciliter  

Accès à l’aliment 
bétail l’accès à 
l’aliment bétail est 
facile 

Balou 4 500 000  X    20%   80% 

Amélioration de la race 
bovine  

100 vaches sont 
inséminées  

6 
quartiers 1 500 000   X X X 100

%    

Dynamisation de la 
coopérative des 
éleveurs  

Coopérative des 
éleveurs est 
fonctionne 

6 
quartiers 300 000 X     90% 10%   

Réalisation de schéma 
communal 
d’aménagement du 
territoire  

SCAT est élaboré 
Commun

e 5 000 000     X  30%  70% 

Pêche  
Valoriser les 
activités de 
pisciculture 

Réalisation des étangs 
piscicoles  

3 étangs piscicoles 
sont réalisés 

Kaniaga 
Balou 1 500 000    X  20%   80% 

Aménagement de mare 
pour la pisciculture  

Pisciculture est faite 
dans Mare 
karanguilé  

Gouméra 500 000     X 15%   85% 

Environnement 
et 
Assainissemen
t  
Sauvegarder et 
gérer les 
ressources 
naturelles et 
promouvoir 

Dynamisation de brigade 
anti feu de brousse  
(Formation) 

Réduction des 
départs de feu de 
brousse 

Gouméra 300 000  X     100%   

Lutte contre la 
dégradation des 
ressources naturelles et 
changement climatique 

5 hectares sont 
reboisés,  
Des activités pour 
atténuées les effets 
du changement 
climatique sont 
réalisées 

6 
quartiers 6 000 000 X X X X X 20% 20%  60% 
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Sous-secteurs 
Objectifs 

Action retenues Résultats 
attendus 

Localisat
ion 

Coûts 
estimatifs 

Année de mise en œuvre 
de l’action 

Contribution 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Vi
lla

ge
 

Co
m

m
un

e 

Et
at

 

pa
rte

na
ire

s 

l’hygiène 
publique, 

Dotation de l’association 
des jeunes en matériels 
d’assainissement  

Cadre de vie est 
amélioré 6 

quartiers 1 120 000   X  X  20%  80% 

Total secteur économie rurale 104 220 000          
SECTEUR DES RESSOURCES HUMAINES 

Santé  
Faciliter l’accès 
aux soins de 
qualité et lutter 
contre la 
malnutrition, 

Construction des 
nouveaux blocs de soins 
pour augmenter la 
capacité d’accueil du 
CSCOM 

3 nouveaux blocs 
sont construits  

Balou 20 000 000  X    20% 80%   

Réhabilitation du 
CSCOM 

CSCOM est 
réhabilité Balou 8 000 000    X  20% 80%   

Dotation du CSCOM en 
matériels adéquats  

Plateau technique 
du CSCOM est doté 
en matériels 

Balou 10 000 000     X  100%   

Lutte contre la 
malnutrition sévère en 
distribuant des aliments 
enrichis 

225 enfants sont 
accompagnés 6 

quartiers 5 000 000 X X X X X    100% 

Education  
Améliorer la 
qualité de 
l’enseignement 
de base et le 
taux de 
scolarisation 

Réhabilitation des 
écoles 

1er et 2e cycles sont 
réhabilités Balou 15 000 000    X X     

Amélioration des 
conditions de travail aux 
écoles  

1er et 2e cycles sont 
dotés de matériels 
didactiques et de 
fournitures (400 
tables bancs) 

Balou 4 000 000 X X X X X  100%   
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Sous-secteurs 
Objectifs 

Action retenues Résultats 
attendus 

Localisat
ion 

Coûts 
estimatifs 

Année de mise en œuvre 
de l’action 

Contribution 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Vi
lla

ge
 

Co
m

m
un

e 

Et
at

 

pa
rte

na
ire

s 

Construction des 
logements 
d’enseignants  

3 blocs de 2 
chambres et 
vérandas sont 
construits  

Balou 9 000 000     X  100%   

Démarché le CAP pour 
la mutation de deux 
enseignants au 1er cycle 

2 enseignants sont 
mutés au 1er cycle Balou 50 000 X      100%   

Sport, Arts et 
culture 
Promouvoir les 
activités 
sportives 
artistiques et 
culturelles 

Construction de centre 
d’accueil 

Capacité d’accueil 
est améliorée Gouméra 10 000 000     X  100%   

Aménagement de terrain 
de sport 

Condition de sport 
est améliorée Gouméra 500 000    X   100%   

Organisation de festival 
culturel et artistique 

Cohésion sociale 
est renforcée 6 

quartiers 2 000 000    X   20%  80% 

Sécurité  
 Améliorer la 
sécurité interne 
de la commune 

Renforcement de la 
sécurité dans la 
commune 

Comité communal 
consultatif de 
sécurité est 
fonctionne 

Commun
e 200 000 X X X X X  100%   

Total secteur des ressources humaines 83 750 000          
SECTEUR SECONDAIRE 

Energie  
Faciliter l’accès 
à l’électrification 

Rendre fonctionnel les 
installations énergétique  

Population a l’accès 
à l’électricité Gouméra 2 000 000 X     5%   95% 

Hydraulique  
Faciliter 
l’approvisionne
ment de la 

Réalisation des forages 
équipés en pompe à 
motricité humaine (PMH) 

Accès en eau 
potable est 
amélioré 

Kothié, 
N’Gansiry
,Souranka

ni 

21 000 000   X X X 10% 30%  60% 
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Sous-secteurs 
Objectifs 

Action retenues Résultats 
attendus 

Localisat
ion 

Coûts 
estimatifs 

Année de mise en œuvre 
de l’action 

Contribution 

20
18

 

20
19

 

20
20

 

20
21

 

20
22

 

Vi
lla

ge
 

Co
m

m
un

e 

Et
at

 

pa
rte

na
ire

s 

population en 
eau potable 

Extension du réseau de 
l’AEP de Gouméra 

Accès en eau 
potable est 
amélioré 

Balou 
Kaniaga 10 000 000   X   20% 30%  50% 

Formation des membres 
du comité de gestion de 
l’AEP 

14 membres du 
comité sont formés 
en gestion de l’AEP 

Gouméra 1 000 000   X   40%   60% 

Commerce  
Développer les 
échanges 
internes et 
externes 

Renforcement des 
échanges internes et 
externes de la commune 

Marché de 
Gouméra est 
fonctionnelle 

Gouméra 100 000 X      100%   

Construction des 
équipements marchands 

5 hangars en tôle 
sont construits   Gouméra 12 000 000  X X X X  30%  70% 

Total secteur secondaire 46 100 000          
SECTEUR INFRASTRUCTURES ET COMMUNICATION 

Route  
Faciliter la 
circulation des 
personnes et 
des biens 

Aménagement de pistes 
rurales 

5 kilomètre de piste 
sont aménagés 6 

quartiers 500 000 X X X X X 50% 50%   

Communicatio
n et information  

Création d’une radio 
communautaire  

Radio 
communautaire est 
créée  

Gouméra PM   X    20%  80% 

Facilité la participation 
de la population à la 
gestion de la commune 

Chaque année 2 
restitutions 
publiques sont 
organisées 

Gouméra 1 500 000 X X X X X  50%  50% 

Total secteur infrastructure et communication 2 000 000          

TOTAL GENERAL 236 070 000 FCFA 

  



24 
 

VII PLAN D’INVESTISSEMENT ANNUEL (PIA) 2018 
Sous-secteurs et Objectifs 

spécifiques 
actions à mettre en 

œuvre 
Résultats attendus Localisation Coût 

estimatif 
 

Prise en charge 
Village Commune  Etat Partenaires 

Agriculture  
Assurer l’autosuffisance 
alimentaire à travers 
l’augmentation de la productivité 
agricole 

Dotation des paysans en 
semences améliorées  

Paysans sont dotés de 3 
tonnes de semences 
améliorées  

6 quartiers 600 000  100%   

Facilité l’accès aux 
matériels agricoles et 
instants agricoles  

2 tracteurs et des intrants 
agricoles sont disponibles  6 quartiers 400 000  100%   

Santé  
Faciliter l’accès aux soins de 
qualité et lutter contre la 
malnutrition, 

Lutte contre la 
malnutrition sévère en 
distribuant des aliments 
enrichis 

225 enfants sont 
accompagnés 6 quartiers 1 000 000 

    

100% 

Education  
Améliorer la qualité de 
l’enseignement de base et le taux 
de scolarisation 

Amélioration des 
conditions de travail aux 
écoles  

1er et 2e cycles sont dotés 
de matériels didactiques et 
de fournitures (400 tables 
bancs) 

Balou 800 000 
 100%   

Démarché le CAP pour la 
mutation de deux 
enseignants au 1er cycle 

2 enseignants sont mutés 
au 1er cycle Balou 50 000  100%   

Elevage  
Développer les filières de 
l’élevage à travers la viande et le 
lait 

Dynamisation de la 
coopérative des éleveurs  

Coopérative des éleveurs 
est fonctionne 6 quartiers 300 000 90% 10% 

  

Commerce  
Développer les échanges 
internes et externes 

Renforcement des 
échanges internes et 
externes de la commune 

Marché de Gouméra est 
fonctionne Gouméra 100 000  100% 

  

Energie  
Faciliter l’accès à l’électrification 

Rendre fonctionnel les 
installations énergétique  

Population a l’accès à 
l’électricité Gouméra 2 000 000 5%   95% 

Environnement et 
Assainissement  
Sauvegarder et gérer les 
ressources naturelles et 
promouvoir l’hygiène publique 

Lutte contre la 
dégradation des 
ressources naturelles et 
changement climatique 

5 hectares sont reboisés, 
Des activités pour 
atténuées les effets du 
changement climatique 
sont réalisées 

6 quartiers 1 200 000 

 

20% 

 

20% 

  

60% 
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Sous-secteurs et Objectifs 
spécifiques 

actions à mettre en 
œuvre 

Résultats attendus Localisation Coût 
estimatif 

 

Prise en charge 
Village Commune  Etat Partenaires 

Route  
Faciliter la circulation des 
personnes et des biens 

Aménagement de pistes 
rurales 

5 kilomètre de piste sont 
aménagés 6 quartiers 500 000  

50% 
 

50% 

  

Communication et information Facilité la participation de 
la population à la gestion 
de la commune 

Chaque année 2 
restitutions publiques sont 
organisées 

Gouméra 1 500 000  
50%  50% 

Sécurité  
 Améliorer la sécurité interne de la 
commune 

Renforcement de la 
sécurité dans la 
commune 

Comité communal 
consultatif de sécurité est 
fonctionne 

Commune 40 000  100% 

 

  

TOTAL GENERAL 8 490 000 FCFA 
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VIII CADRE INSTITUTIONNEL DE MISE EN ŒUVRE ET DE 
SUIVI EVALUATION 

 
 Mécanisme de suivi 

Une commission de suivi sera créée par le conseil communal chargé de faire l’état des 
ressources mobilisées, la mise œuvre PDESC, l’information du conseil communal et 
de la population sur les difficultés rencontrées et faire des propositions des pistes de 
solutions pour résoudre les problèmes.  
A chaque session ordinaire du Conseil, la commission de suivi fera un compte rendu 
détaillé sur la mise en œuvre du PDESC permettant à tous les élus et d’autres acteurs 
du développement local de s’enquérir de l’état d’exécution des activités planifiées. 
 

 Evaluation annuelle du PDESC 
L’évaluation de la tranche annuelle du PDESC sera faite chaque année avec la 
participation  de tous les quartiers et partenaires de la commune, au cours de la 
restitution publique de la gestion de la commune à la fin de l’exercice budgétaire. A 
l’issue de cette évaluation une analyse des résultats permettra au conseil Communal 
de faire des réajustements nécessaires et la conduite à adopter face au défi du 
développement sera faite. 
 

 Budgétisation annuelle  
Cet instrument dont l’élaboration est indispensable est le cadre d’exécution du 
PDSEC. Au cours de l’élaboration des budgets annuels, il est pris en compte une 
tranche annuelle du PDSEC.  
 

 Diffusion du PDESC 
Cette étape est le point culminant du processus d’élaboration du PDESC et sa mise 
en œuvre. Pour cela le Conseil Communal a la responsabilité morale de diffuser le 
PDESC par tous les moyens. Cette diffusion peut se fera par voie de presse ou au 
cours d’un espace permanent d’échanges entre acteurs et partenaires de la commune.  
 

 Stratégies de mobilisation des ressources internes 
La mobilisation des ressources financières est la question la plus importante dans la 
mise en œuvre du PDESC. Cependant, elle reste l’un des points d’achoppement du 
financement des actions due à l’insuffisance des ressources financières et au faible 
taux de recouvrement des ressources propres de la collectivité territoriale.   En effet, 
pour faciliter l’exécution du PDESC, la commune de Gouméra va améliorer le niveau 
de recouvrement de ces impôts et taxes à travers l’information et sensibilisation des 
populations. Un certain nombre d’activité faciliteront la prise de conscience des 
contribuables et du coup l’augmentation des ressources propres. Ce sont entre autres:  

1. Organisation des journées citoyennes sur le paiement des impôts et taxes tout 
en mettant l’accent sur l’importance du paiement dans les trois premiers mois, 
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2. Organisation de la restitution périodique de la situation du recouvrement des 
impôts et taxes. Ces ateliers permettront de créer une émulation entres les 
villages dans le paiement des impôts et taxes, 

3. Elaboration d’un plan de mobilisation des ressources propres,  
4. Formation des acteurs impliqués (Elus, agents communaux, services 

techniques, les chefs de village et conseillers villageois…), 
5. Recensement des matières imposables, 
6. Le bilan de la tranche annuelle de mise en œuvre du PDESC à travers la 

restitution du compte administratif en donnant l’information sur :  
- Les investissements réalisés ainsi que leurs sources de financement ;  
- Les investissements prévus mais non réalisés ainsi que les raisons ;   
- Les difficultés rencontrées dans la mobilisation de ces recettes ;  
- Les investissements prévus pour l’année en cours ainsi que les coûts et 

sources de financement.   
7. L’ensemble des conseillers communaux s’impliqueront profondément dans le 

recouvrement des impôts et taxes en appuyant les chefs de village dans leur 
tâche.   

L’exécution de ces activités permettra d’améliorer le taux de recouvrement des 
ressources financières de la commune de Gouméra dont la bonne gestion favorisera 
le financement des actions du PDESC.  
En fait, pour surmonter les difficultés et améliorer substantiellement le niveau de 
recouvrement des ressources, les autorités politiques et administratives de la 
commune mettrons en œuvre une politique de mobilisation de ressources tendant à : 

- Amener le contribuable, par l’information et la sensibilisation, à s’acquitter 
librement et spontanément de toutes ses obligations vis – à – vis de la 
commune, et surtout de ses obligations fiscales ; 

- Instaurer un système de formation continue des agents de recouvrement et des 
élus de telle sorte que cette mobilisation de ressources ne soit plus l’apanage 
des seuls receveurs et des collecteurs. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Coûts  estimatifs du PDESC 2018 – 2022 par secteur et 
sous-secteur 
Tableau 1: Coûts estimatifs du PDESC 2018 – 2022 

Secteur Sous-secteur Coûts estimatifs 
(FCFA) 

% 

 
 

Ressources 
humaines 

Education 28 050 000  

Santé 43 000 000 

Sport, Art, Culture 12 500 000 

Sécurité 200 000 

Total 83 750 000 35,48% 

Economie Rurale 

Agriculture 47 500 000  

Elevage 47 300 000 

Pêche  2 000 000 

Environnement 
Assainissement 

7 420 000 

Total 104 220 000 44,14% 

Infrastructures et 
Communication 

Route    500 000   

Communication et 
Information 

1 500 000 

Total 2 000 000 0,85% 

Secteur Secondaire 

Hydraulique 32 000 000  

Commerce 12 100 000  

Energie 2 000 000  

Total 46 100 000 19,53% 

TOTAUX 236 070 000 100% 
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Annexe 2 : Liste des élus communaux 
Tableau 2 : Situation des élus communaux 

N° Prénoms Noms Fonctions dans le 
Conseil 

Ages Sexes Niveau d’instruction 

 

1 Bougary Sidy CAMARA Maire 63 H Maître du second 
cycle 

2 Aboubacar  KANOUTE  1er Adjoint au Maire 51 H - 

3 Mamadou  GANDEGA 2ème Adjoint au Maire  67 H - 

4 N’Diayé  SOUMARE 3ème Adjoint au Maire  37 H - 

5 Mariam  KONATE Conseillère Communale 39 F Maître du 1er cycle 

6 Abdou DIALLO Conseiller Communal 60 H - 

7 Diaguily Maro Kanouté Conseiller Communal 60 H - 

8 Demba  Traore Conseiller Communal 51 H - 

9 Simballa Bathily Conseillère Communale 50 F - 

10 Dialla Traore Conseillère Communale 38 F - 

11 Mahamet  Sylla Conseiller Communal 43 H - 

Source : Commune 
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Annexe 3 : Détail du diagnostic technique 

Ressources humaines 

Population / démographie : 
La population de la Commune de Gouméra est estimée à 4 825 habitants dont 2 422 
hommes et 2 403 femmes. Elle est constituée de soninké, peulh, maure et bambara. 
Cette population pratique l’exode rurale. Le mouvement migratoire se fait vers la 
France, l’Espagne,  la Guinée Equatoriale, le Congo, le Gabon et les villes comme 
Bamako, Kayes, etc. 
La population est constituée de 251 concessions décomposées en 554 ménages 
(Source DRPSIAP). La langue dominante est le soninké puis vient le bamanankan. 
 
Tableau 3 : Données sur la population 

Commune Urbaine de 
GOUMERA 

Classe d’âge  

ND 

Population 
totale 

[0-
5[ans 

[5-
15[ans 

[15-
45[ans 

[45-
65[ans 

+ 65 
ans 

Gouméra 
Hommes 466 719 844 214 81 55 2 422 

Femmes 449 668 958 226 80 64 2 403 

Total des tranches ans 915 1 387 1 802 440 161 119 4 825 

Source : DRPSIAP Kayes 
Organisation sociale et gouvernance locale 
Tableau 4: les associations et organisations sociales  

Nom l’institution ou 
l’organisation 

Statut 
(moderne ou 
traditionnel) 

N° récépissé 
et/ou date de 

création 

Principales activités Zones couvertes 
(villages concernés) 

Association Guidimakha 
Danka jeunesse de la 
commune de Goumera 

moderne N°078 CK Multi secteur  Gouméra 

Société coopérative 
Guèmé Fédé des 
femmes  

moderne  N°190 /SDSE
S 

Multi secteur  Gouméra 

Source : Commune 
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Partenariat 
Tableau 5 : Partenaires techniques et financiers 

N° Nom et/ou 
Sigle 

Domaines 
d’intervention 

Principales 
activités 

Villages 
couverts 

Type d’appui 
(technique 

et/ou 
financier) 

Durée 
d’interventio

n dans la 
Commune 

1 ANICT Multi secteurs   Subvention Tous les 
villages 

Financier Permanent 

2 PRODEVALA
IT 

Elevage  Valorisation de ait Tous les 
villages 

Technique   

3 SLPIA Elevage  Formation et 
accompagnement 

Tous les 
villages  

Technique   

4 Tutelle  Administration Assistance 
technique, 

Suivi contrôle  

Maire Technique  Permanent 

5 PADRE-GIZ Décentralisation  Formation et 
accompagnement 

Tous les 
villages  

Technique et 
financier 

3ans 

6 OMS Santé Accompagnement Village Technique et 

financier 

Permanent  

7 PSI-Mali Santé  Palu  Commune technique  

8 ACF Santé  Malnutrition  Commune Technique et 
financier 

 

9 GAVI Santé Promotion de 
vaccin  

commune Technique et 
financier 

 

10 UNICEF Santé  Promotion de 
l’enfance 

Commune  Technique   

11 Service grand 
impact  

Santé  Promotion de 
vaccin 

Commune Technique et 
financier 

 

12 ASIST Santé  Lutte contre la 
mortalité  

Commune Technique   

13 PAM Education  Nutrition   Commune Financier   

14 VSOS Education  Enfance  Commune Technique   

15 OMVS Multi secteur  Maraichage  Commune Technique et 
financier 

 

Source : Commune 
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Education 
Tableau 6 : Localisation des infrastructures scolaires et leur état 

Villag
e 

Nom de 
l’établisseme
nt 

Cycle 
(1er ou 
2ème) 

Etat Bon / 
En 

dégradatio
n 

Comité 
de 

gestion 

Statut  
Public 
/Privé 

Nbre 
de 

clas
se 

Nre 
d’élèv

e 

Nbre 
de 

maître 

Nbre 
de 

table-
banc 

Balou  Gouméra 1er 
Cycle  

1er 
Cycle  

Dégradé  Non 
Fonction
nel  

Public 6 195 5 81 

Balou  
Gouméra 2ème 
Cycle 

2ème  
Cycle  

Dégradé  Non 
Fonction
nel  

Public 3 62 5 31 

Balou Jardin d’enfant 
de Gouméra 

- Bon - Public 3 35 2 45 

TOTAUX 12 292 12 157 

Source : CAP  
 

Tableau 7 : Les indicateurs dans le domaine de l’éducation   

Indicateurs Normes Valeurs dans 
la Commune 

Ecarts Explication des écarts 

Taux de scolarisation  100% 60% 40% Méconnaissance des 
avantages de l’éducation 

Taux de scolarisation des 
filles 

99,8 41% 58,8% Travaux domestiques  

Taux de fréquentation 100% 79% 21% Chômage des cours  

Ratio école/village 1 1 0 Respect de la carte scolaire  

Ratio maître/élève  1/50 1/35 35 Insuffisance de moyen 
financier 

Ratio Table banc/élève ½ 1/3 1 Manque de moyen financier 

Ratio élève/classe 50/1 35/1 15 Insuffisance de salles de 
classe 

Ratio livre/élève 1/1 1/3 2 Quantité insuffisante  

Ratio centre alpha 
fonctionnel/villages 

1 0 1 Fermeture de centre   

Taux d’alphabétisation 100% 15% 85% Fermeture de centre   

Ratio CED/village 1 0 1  

Source : CAP 
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Santé:  
Tableau 8 : Infrastructures sanitaires et ressources humaines 

Source : CSCOM 
Tableau 9 : Equipements des services de santé 

Source : CSCOM Gouméra 
Tableau 10 : Maladies courantes 

Maladies courantes Tranches d’âge touchées par sexe Services de santés 
sollicités (inclut 
tradithérapeutes) Nom Période 

dans 
l’année 

0-5ans 5-15ans 15-45ans 45 et plus 

H F H F H F H F 

Paludisme Juillet-
Octobre  x x xx 

xx
x     C S C O M 

Diarrhée  Juillet-
Octobre xxx xxxx x 

xx
x 

xx xxx   
C S C O M  

Ulcère 
gastrique  

Toute année 
    

xx
x xxxx 

xx
x xxxx C S C O M  

Hyper tension 
Artériel 

Toute année 
    xx xxxx 

  
C S C O M  

Taux/rhume  Juillet-
Octobre       

x xx 
C S C O M  

NB : Une croix : Mineur ; Deux croix : Moyen ; Trois croix : élevée 
Source : CSCOM Gouméra 

Villages Service 
de 
santé* 

Fonctionnalit
é 
Oui/ non 

Nombre de 
consultatio
ns 
annuelles 

Existe 
structure de 
gestion ? 
Si oui, est-ce 
fonctionnel 

Personnel disponible 

Type Nbr Prise en 
charge 

Gouméra C S C O 
M oui 1 280 Fonctionnel  

DTC : 1, 
Matrone : 1 
Aide-
soignant : 1 
Gérant : 1 
Gardien : 1 

5 ASACO 

Villages Service de 
santé 

Type d’équipement 
et leur état 

Latrines 
et état 

Clôtures 
et état 

Points 
d’eau et 
état 

Incinérateurs 
et état 

Equipement  Etat 

Gouméra C S C O M 
Frigo Bon 4(mauvais) Bon  Oui Mauvais  

Moto  Bon      
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Economie rurale 

Ressources naturelles 
Tableau 11 : Types de ressources naturelles dans la Commune  

Types Quantité/Super
ficie 

Types 
d’exploitation 

Contraintes Etat Localisation 
(village) 

Bois de 
chauffe 

- Incontrôlée Trop de pression  Insuffisant   Goumera 

Gomme   - Incontrôlée Mauvaise 
pratique de la 
signée  

Insuffisant   Goumera 

Pain de 
singe  

- Incontrôlée Mauvaise 
pratique 

Insuffisant   Goumera 

Source : Cantonnement des eaux et forêts 
Agriculture 
Tableau 12: Matériel agricole 

Indicateurs Normes  Valeurs actuelles 
dans la commune 

Ecarts  Explication des 
écarts 

Rendement Kg par ha de sorgho 1 060 920 140  

 

Faible application 
des techniques 
culturales 

Rendement Kg par ha de mil 920 800 120 

Rendement Kg par ha de maïs 1 420 952,5 467,5 

Rendement Kg par ha d’arachide  910 900 10 

Rendement Kg par ha de riz 760 700 60 

Taux encadreur /population 1/1000 1/3 821 1/2821 Insuffisance de 
personnel 

Source : Secteur d’Agriculture 
Elevage 
Tableau 13 : Caractéristiques de l’élevage   

Type Nombre 
estimatif 

Principales 
maladies 

Mode d’élevage  
(intensif ou extensif) 

Quantité commercialisée 

Sur pied Viande Lait Œuf 

Bovins 6 932 Pasteurelloses, 
trypano  

Intensif 4 735 - 842 
L/mois  

Ovins  18 271 Diarrhée Intensif 520 -   
Caprins 2 970 Diarrhée Intensif 311 -   

Asins 
655 Pasteurelloses 

garrot 
Intensif 12 - -  

Camelins 41 - Intensif  - -  
Volaille 39 286 Newcastel  Intensif 1 110 - - 39 450 

Equin 218   Intensif  - - - 

Source : Service Local de l’Elevage 
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Tableau 14 : Infrastructures d’élevage 

Village Nbre de 
marchés 
à bétail 

Nbre de 
parques de 
vaccination  

Nbre de 
piste de 
parcours 

Nbre 
de 
point 
d’eau 

Nbre de 
cabinets 
vétérinaires 

Nbre 
d'établissements 
pharmaceutiques 
vétérinaires 

Gouméra 0 1 2 - 0 0 

Tableau 15 : Indicateurs dans le domaine de l’élevage   
Indicateurs  Normes Valeurs 

actuelles 
dans la 
Commune 

Ecarts Explication des écarts 

Taux de couverture 
sanitaire  

80% 45 35 Début de la Campagne 

Ratio encadreur/éleveur  20/1 100/1 80  Manque de personnel mandateur 

Taux de mortalité du 
bétail 

 2% 2% 0 - 

Source : Service Local de l’Elevage 
Infrastructure et Bâtiment 
Infrastructures de communication   
Tableau 16 : Infrastructures routières 

Classification  Nom de 
village 
traversé  

Nature  Etat Longueur 
dans la 
commune 

Bitumé  Terre  Piste 
améliorée  

Piste 
saisonnière  

Fluviale  Ferroviaire  

RN23 Gouméra Oui - - - - - Bon 10 Km 

Source : Subdivision des routes 

Secteur secondaire  

Eaux  
Tableau 17 : Cours d’eau permanente et semi permanents    

Nom du cours 
d'eau  

Permanence Longueur dans 
la commune 

Villages riverains Activités liées/profits tirés 

Rivière 3 mois 5 Kilomètres Gouméra Maraîchage, pisciculture 
Pêche, abreuvement du 
bétail 

Source : Commune 
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Tableau 18 : Situation des points d’eau 

Source : Direction Régionale de l’Hydraulique  
Energie, industrie et mine    
Tableau 19 : Mines et géologie   

Ressources minières 
existantes 

Type d’exploitation  
(moderne ou 
traditionnelle) 

Taxes et impôts 
perçus par la 
commune 

Nombre 
d’employés 

Observation 

Moellons  traditionnelle néant Population 
exploitante  

 

Sables traditionnelle néant Population 
exploitante 

 

Source : Commune 

Localisation 
(Village) 

Type* Nombre Fonctionnalité 
(nombre 

fonctionnel sur 
total) 

Existence de 
structure de 
gestion ?  
Si oui est-elle 
fonctionnelle 

AEP 
BP/BA 

Balou Pompe 
manuelle 

1 0/1 Fonctionnelle  

63 kagnaga Pompe 
manuelle 

2 0/2 Fonctionnelle  

Gouméra Adduction 
d’eau 

11 11/11 Fonctionnelle  

TOTAL 14 11   


